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À ce jour, le projet en est à ses prémices. 

Un dossier plus complet arrivera par la suite.

Nous ne sommes pas en mesure de fournir de
fiche technique pour le moment, nous avons
besoin d'avancer davantage dans la création
du spectacle pour connaitre nos besoins
techniques. 



Comment continuer à danser, à rire, à rêver, pendant que les
champs, les forêts et les espoirs brûlent ? 

Pendant que les champs brûlent est un spectacle destiné à la
rue et destiné à la fête. 
En mettant toujours la fiction au centre de notre création, nous
raconterons l’histoire de celles et ceux qui, malgré les petits et
grands désespoirs de la vie continuent à… vivre, danser, rêver
et fêter. 

Morgane Huguenin



"A ces hautains, donc (...), je rappellerai ce que dit Proust, qu'ils
n'oseront pas contredire, sur la « mauvaise » musique - et son
propos vaut pour toutes les formes de la culture dite populaire.
Certes, le glorieux A la recherche du temps perdu maintient une
distinction et une hiérarchie entre deux formes de culture. Mais il
a l'intelligence (...) de ne pas mépriser la seconde, reconnaissant
sa valeur inestimable dans le coeur des hommes. Il affirme donc
que la musique populaire, beaucoup jouée, beaucoup chantée,
beaucoup plus d'ailleurs, que l'autre, la grande musique, s'est
peu à peu remplie du rêve et des larmes des hommes. Et il ajoute
qu'à ce titre nous devons la vénérer. « La vénérer », ce n'est pas
rien ! Proust reconnaît ainsi que, quel que soit son rang dans
l'histoire de l'art, la musique populaire occupe une place
immense dans l'histoire sentimentale des sociétés. La respecter
n'est donc pas seulement avoir la charité du bon goût, c'est avoir
conscience de l'importance de son rôle social. Proust sait bien,
lui, que certaines chansons populaires ont « reçu le trésor de
milliers d'âmes, garde[nt] le secret de milliers de vie, dont elle[s]
fu[ren]t l'inspiration vivante, la consolation toujours prête,
toujours entrouverte sur le pupitre du piano, la grâce rêveuse et
l'idéal ».
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Scénographie   Elise Pautard
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Tout public

 Durée estimée : 1h30 de spectacle + 1h à 3h
de boum selon les besoins de l'organisateur 

Ce spectacle se joue dans l'espace public

Marianne Chaillan, In pop we trust, Éditions des
Equateurs, 2020, 254p.



2 au 4 février 2022 : Les Chantier du Théâtre -
Villeneuve sur Yonne - Première recherches
1 au 12 novembre 2022 :  Résidence : Comment faire
une boum qui envoie du lourd ? 

10 au 14 avril 2023 :  La Fabrique - Savigny sur Grosne 

17 au 22 avril 2023 :  Le Maquis - Dijon

 25 au 30 avril 2023 : Théâtre de l'unité - Audincourt

1 au 12 mai 2023 : La Cartonnerie - Mesnay

du 12 au 20 mai :  La tour de Villains - Montsaugeon

à partir du 20 mai 2023 : Exploitation

Une première forme de ce spectacle, fruit de premières
expérimentations et étapes de travail, existe déjà.

C'est le récit d'une fête, entrecoupée de flashbacks,
d'allers-retours entre passé et présent. Nous suivons
l'histoire de 3 personnages, Louise, Chloé et Marjane dans
un espace-temps flou. Au travers de leurs confidences, les
trois personnages se dévoilent et se racontent au temps
des désillusions qui succède  à la fête, au petit matin de
leurs vies.

Ce spectacle nous parle du temps qui passe et de
chansons qui nous font voyager, nous ramènent à un
moment précis, un souvenir en commun qu'on partage avec
quelqu'un.

Pendant que les champs brûlent est une histoire qui
pourrait être triste mais qui appelle à célébrer l'instant et
le plaisir d'être ensemble. C'est un moment de partage
pendant lequel le public est interpelé par les comédiennes,
pris à parti et invité à chanter les chansons avec les
personnages. A la fin de la représentation, le public est
invité progressivement à investir l'espace scénique devenu
piste de danse, pour la seconde partie des festivités : la
boum. 

Trois comédiennes au plateau et un DJ.
Ce spectacle est destiné à vivre dans l'espace public, la rue et
plus particulièrement sur les terrasses des bars ou dans les
buvettes de festival.

     CALENDRIER

SYNOPSIS SUR SCENE

https://www.leschantiersdutheatre.fr/
http://alafabrique.org/
http://alafabrique.org/
https://www.theatredelunite.com/
https://www.theatredelunite.com/
https://www.facebook.com/tourdesvillains/
https://www.facebook.com/tourdesvillains/


Après ces trois jours de travail, nous sont apparues quelques pistes de
réflexion : 

1/ Il est très difficile (voir impossible) de nous mettre d’accord sur ce qu’est
la Variété Française. 

2/ Nous voulons mettre sur le devant de la scène des musiques que l’on
aime et qui laissent une place à nos intimes, tout en étant connues de
tous, des chansons festives, qui nous rassemblent.

3/ Une fiction est en train de naître :  l'histoire d'une amitié ritualisée
autour de la fête.  Une histoire qui raconte la manière dont ces musiques
créent des souvenirs, communs ou intimes, et nous portent tout au long de
notre vie.

4/ Nous n’arriverons pas à aborder des sujets légers en utilisant ces
chansons que l’on aime tant (et c’est tant mieux). De La Groupie du
pianiste, à Marcia Baila, de Balavoine à Dalida, ces chansons populaires
que l’on connait presque par cœur, abordent des sujets lourds, profonds,
et c’est peut-être pour ça qu’elles nous touchent autant. Pourtant, avec la
bonne rythmique, le bon son de synthétiseur, les paillettes et le disco,
elles nous transportent en un éclair sur la piste de danse. C’est de cette
force de la variété dont nous voulons nous imprégner pour monter ce
spectacle : parler de sujets forts et intimes avec joie et panache.

5/ Nous avons envie d'un spectacle interactif, à jouer dans l'espace public,
dans lequel une place particulière sera laissée à ceux qui pourraient avoir
envie de danser ou de compléter les paroles d'une chanson.

6/ La représentation se terminera par une boum, scénographiée,
théâtralisée et partagée avec le public. 

D’abord, il y a le besoin et l’envie de retrouver la fête. 
De nous retrouver ensemble. 
Et puis, il y a le besoin de légèreté.
 
Parce que les deux dernières années ont été difficiles et que les suivantes
risquent de l’être encore. 

Quoi de mieux que la musique pour oublier nos soucis, pour rire ensemble ?

En février 2022, suite à l’annulation d’une représentation en raison du
COVID, Les chantiers du Théâtre (Villeneuve-sur-Yonne) ont accepté de
nous accueillir en résidence durant trois jours. 

Trois jours durant lesquels nous avons travaillé et expérimenté autour de
la variété française.  C’est quoi la variété française ? 
Qu’est ce que ces chansons  racontent de nous ? Pourquoi certains tubes
marchent encore autant ?  Quelles chansons nous font du bien ?
 Lesquelles nous ramènent à des mauvais souvenirs ? D’où viennent ces
sentiments très intimes partagés avec le plus grand monde, dans la joie et
la fête ? Comment ces morceaux de musique que l’on connaît tous plus ou
moins par cœur regroupent et rassemblent les générations ?  

Quels imaginaires naissent de certaines chansons ?  
Quelles histoires peut-on raconter avec ? 
Comment créer une fiction à partir d’une chanson ? 



MICKA : Tu t’appelles comment ?  (il a choisi Louise)
LOUISE : (amusée de participer au jeu au même titre que le
public) Je m’appelle Louise. 
Connivence et jeu de flirt 
MICKA : Louise, si je te dis Michel Berger, France Gall, les Rita
Mistouko, Bernard Lavilliers, Dalida, Johnny, ça te fait penser
à quoi ? 
LOUISE : Ben, je sais pas, à Nostalgie déjà, rire, un temps non,
et… ben au Kokoloko quoi. Un temps. Pis, j'sais pas… à des
souvenirs. Y a un truc où… Ces chansons c’est des souvenirs…
j’sais pas c’est des histoires… c’est des chansons qui
racontent des histoires… Ça me fait penser à.. à mes copines
quoi ! A notre histoire. 

Marjane est restée sur scène à observer l’échange avec le
public joyeusement. Le focus revient sur elle. 
Musique en fond, la soirée (une autre) continue. 
Chloé et Louise remontent discrètement sur scène. Elles
dansent doucement, boivent leur bière, nous sommes dans un
souvenir. 
Louise s’approche de Micka derrière la console, on devine une
histoire d’amour entre eux. Chloé boit une bière ou danse seule.
Une chanson de Niagara en tapis sonore. 

MARJANE, avec joie : Ces chansons, c’est notre histoire
C'est l’histoires de trois meufs
de trois nanas
de trois amies. 
C’est l’histoire d’une soirée qui n’en finit plus,
qui se répète à l’infini
week-end après week-end. 
C’est la radio à fond dans la Clio de Chloé pour aller en soirée.
C'est les écouteurs partagés avec Louise dans le bus pour
aller au lycée.
C’est les chansons de Balavoine chantées à tues-têtes dans
ma chambre le mercredi après-midi. 
C’est les premières bières, les premières clopes, les premiers
chagrins d’amour, en écoutant Niagara et les Ritas Mitsouko
dans l’abribus devant l’Intermarché.
C’est l’histoire d’une amitié solide 
et ritualisée.
C’est l’histoire d’un rendez-vous, tous les vendredi soir. 
L’histoire d’une soirée 
Qui se répète à l’infini
Week-end après week-end.

PREMICES DU TEXTE



Si le rassemblement collectif a été ces deux dernières années
limité et parfois même interdit, faire la fête reste une pratique
nécessaire à la cohésion et au développement de l’individu et
du collectif dans notre société. De tout temps et de toute
culture, la fête rassemble, commémore et transcende le groupe
qui la compose pendant un temps donné, sur un espace précis.

C’est par le thème de la fête, plus précisément sur la question
de la place de la parole dans la fête que Morgane Huguenin,
metteure en scène et improvisatrice et Elise Pautard,
plasticienne souhaitent se retrouver et développer une
recherche en commun. 

Le travail de Morgane Huguenin sur l’improvisation autour du
mot, du jeu théâtral et de l’espace scénique se croise, et fait
écho à la pratique plastique que développe Elise Pautard autour
de « Performer le rituel ».
La place de la parole dans la fête est l’axe de recherche
principal. Il est porteur d’enjeux scéniques, performatifs et
sociétaux auxquelles les deux artistes souhaitent se
confronter. Il s’agirait de réunir des matériaux théoriques,
plastiques et sonores pour construire un corpus autour du
thème et d’expérimenter différentes formes. 

Le mot dans la fête : écriteaux, signalétiques, messages,
images (intention, commémoration)
L’espace du micro amplifié : événement ponctuel,
revendication, confidence collective, message collectif, et
autres pratiques (rapport dominant ou dominé)
Le message du corps par la musique : chorégraphie et
danse improvisée, la relation de l’individualité au collectif
(chorégraphie populaires, mouvements et codes dansées,
mimétisme des danses, rapport au solo dansé dans la
foule…)
Les paroles de chansons : histoires universelles,
revendication ou message (notion de « guilty pleasure », la
figure de la diva…)
Le détournement des codes de la fête ou questionner la
place des spectateurs : travail sur l’espace et micros
événements / détournement des espaces (installations) /
détournement des temps de la fête (lumière) / les
costumes, devenir quelqu'un d’autre ("désidentification" et
incarnation du personnage) / s’approprier le rituel de la fête
(spectateur, acteur)...

RECHERCHES PLASTIQUES & SCENO
Quelques intuitions de recherches...



SYNT. Fête commémorative,
périodique, annuelle; fête
organisée, mémorable, ordinaire;
grande, petite fête; préparatifs,
vêtements, habits, parure de fête;
veille, jour, lendemain de fête;
organisation, éclat d'une fête;
instituer, organiser, célébrer une
fête; assister, participer,
s'associer à une fête; être prêt
pour une fête.

SYNT. Repas, banquet de fête; chants, cris de fête;
lumières de fête; fête d'inauguration, de mariage, de
collège; fête enfantine, sportive, aérienne, nautique,
littéraire, musicale; fête travestie, rustique, vénitienne;
fête privée, familiale; fête improvisée, réussie, bruyante,
charmante, délicieuse, brillante, somptueuse;
donner/offrir une fête (en l'honneur de qqn/à qqn);
improviser une fête.

"Toutes réjouissances non
commémoratives, de caractère
plus ou moins occasionnel,
faisant l'objet de préparatifs
plus ou moins importants de la
part d'une collectivité, d'une
personnalité, d'une personne
privée."

FÊTE, subst. fém.
FÊTER, verbe trans.
Ensemble de réjouissances
collectives destinées à
commémorer
périodiquement un
événement :
1. La fête s'élabore autour
d'un thème mythique
particulier et organise,
sinon un désordre, du moins
des dérogations à l'ordre,
pour obtenir ou réactualiser
dans la conscience
collective l'assentiment à
l'ordre préconisé. C'est
donc essentiellement un jeu
symbolique qui resitue la
praxis par rapport au mythe
qui lui donne sens.
La fête vaut ce que valent
effectivement pour le
groupe la symbolique
utilisée et le mythe évoqué.
De ceci découlent de
notables différences entre
la fête en milieu archaïque
et traditionnel, et
la fête dans les sociétés
modernes.



Morgane Huguenin I Metteure en scène

Titulaire d'une maîtrise Théâtre et culture du monde, Morgane
s'est formée dans les conservatoires de Besançon, Dijon et
Chalon-sur-Saône ainsi que dans les théâtres universitaires de
Besançon et Dijon. 
Elle travaille en tant que metteure en scène dans la compagnie
Gunnar Olof depuis 2016 (diverses créations au sein de la
compagnie ainsi que pour le théâtre universitaire de Dijon). Elle
est assistante à la mise en scène auprès de Benoît Lambert,
(anciennement directeur du CDN de Dijon, actuellement
directeur de la comédie de Saint-Etienne) pour le spectacle Le
rêve de Lopakhine à l'hiver 2019-2020, puis pour le spectacle Un
monde meilleur, épilogue en 2020 (reprise en 2022).  Elle assiste
la compagnie Les Encombrants (dirigée par Etienne Grebot et
Frédérique Moreau de Belaing pour leur création OVNI. En tant
que comédienne, elle travaille pour les ligues d'improvisation de
Saint Apollinaire (LISA 21) et de Nantes (LINA). Elle intervient
aussi ponctuellement dans d'autres compagnies (Madame
Phénomène 2016-2020). Morgane est également très intéressée
par la transmission, qu'elle considère comme un pilier de son
engagement artistique et professionnel. 

La compagnie

Gunnar Olof c’est de l’écriture au plateau
mais pas que. C’est le plaisir de créer dans
des temps courts avec des projets de
Marathons. Ce sont aussi des ateliers de
transmission auprès de publics scolaires et
non scolaires. 

En 2022-23, Gunnar Olof créé deux
spectacles : Comme si de rien, une pièce-
polar de Catherine Verlaguet montée en
trois épisodes (création collective), et
Pendant que les champs brûlent, premier
spectacle de rue de la compagnie (écriture
au plateau collective dirigée par Morgane
Huguenin).



Charlotte Chateau I Jeu

Charlotte Château commence sa formation au CDN Théâtre Dijon
Bourgogne avec Etienne Grebot en 2017 sur des textes
contemporains. Elle participe à différents laboratoires de
recherches avec le théâtre universitaire de Dijon. Elle continue sa
formation grâce au cycle d’orientation professionnelle des
conservatoires de Dijon et de Châlon sur Saône en 2018 et 2019, et
rencontre notamment les textes d’Eugène Durif. Parallèlement elle
joue pendant deux ans avec Rémi Bullier dans la compagnie Le
Turlupin le spectacle Une bouteille sur le sable, texte contemporain
mis en scène par Elvire Ienciu. Un master d’études théâtrales
théoriques et pratiques à l’université de Lille plus tard,
elle retrouve le plateau et la rue avec la compagnie lyonnaise du
Quart de seconde dans le spectacle Les derniers de cordées et pour
des interventions de théâtre forum. Elle travaille actuellement avec
la compagnie Pistë, se forme parallèlement au clown avec Nicolas
Dewynter au CNAREP de Châlon sur Saône, et expérimente le
théâtre européen avec Anne Berelowitch et Parelle Gervasoni avec
l’Espace des Arts.

Haut-marnaise de naissance, Elise commence le théâtre toute jeune
lors de nombreux ateliers d’improvisation, ainsi qu’au contact des
Hallebardiers, une compagnie mêlant professionnel.le.s,
amateur.ice.s, spectacle déambulatoire et patrimoine langrois, où
elle esquisse pendant plusieurs années ses premières expériences
du jeu et de la rue. 
Après un court passage au CRR de Besançon, où elle affine
également sa pratique de la clarinette, elle monte avec deux ami.e.s
Le Cabaret LIP sous la Cie L’oCCasion, une création tout terrain
mêlant l’univers du cabaret berlinois et l’historique lutte ouvrière de
l’usine de montres. En 2019, elle rejoint la Francomtoise de Rue,
association regroupant plusieurs artistes de rue de la région et de
tout âges, pour diverses actions et 2 grands projets : Les Folles
Echappées des Fous de la Falaise et Les Chemins de l’Intranquillité,
2 itinérances théâtrales, l’une à vélo et l’autre à pied, d’où émergent
des créations spontanées et sur le vif, imaginées dans l’urgence. 
Ces 2 grandes traversées ainsi que plusieurs expériences au sein du
Pudding Théâtre (Cabaret des Locales, reprise de rôle dans Soupir.s,
Le Grand Voyage de Blanche) ne font que nourrir et aiguiser son
amour et son envie pour le théâtre de rue, vers lequel elle désire
pleinement mettre le cap. 

Elise Hudeley I Jeu



Elise Pautard I Scénographie

Après l’obtention du DNSEP à l’école d’art d’Annecy en 2012,  Elise
assiste Cornelia Huber sur son projet transdisciplinaire My life
between. S’en suit des collaborations avec elle sur L’invitation, puis
Grenzfall... Elle travaille deux années à la galerie d’art LAC à Lyon où
elle mène des ateliers d’art visuel pour différents publics. Elle se
forme quelques mois à l’improvisation danse à Freiburg (au
Bewegungs Art Freiburg), puis contribue à la construction du lieu de
résidence et de recherche Frequenzwechsel pendant plusieurs
années à Hölstein en suisse. D’où naît le premier projet In situ Co-
écrit avec l’équipe suisse, Sind-wir Ver-rückt ? 
Elle écrit son premier solo en 2019-2020, Fractale, contes et rituels
ordinaires, un entresort construit en performance dans un espace
immersif qu'elle joue un mois au festival de Frequenzwechsel puis au
festival de performance Humbug à Bâle. En 2019, elle rencontre le
clown par la pédagogie de Sylvie Bernard, avec qui elle se forme
régulièrement. Elle intègre le troisième cycle théâtre du
conservatoire de Chalon sur Saône. Elise travaille également cette
année à la mise en scène et scénographie de la pièce de Maxime
Bruchet, Maintenance. (‘’avec félicitations du jury du conservatoire’’
en juin 2021). 
Elle co-réalise avec Emilie Leveillé un court métrage sur les
archétypes, Celle qui se lance (actuellement en montage), qui sera
proposé dans des festivals en 2022 et qui lancera un nouveau labo
d’écriture autour du même thème.

Après un an de formation à l’Atelier permanent du Théâtre Dijon
Bourgogne et une licence de littérature anglaise, Mathilde intègre le
Cycle d’Orientation Professionnelle des Conservatoires de Dijon et
Chalon-sur-Saône. Elle y suit de nombreux stages menés par Maëlle
Poésy, Étienne Grebot, Jean-Louis Hourdin, Ivan Grinberg ou encore
Benoît Lambert. Elle participe en 2018 au Festival Eclosion du
Théâtre Universitaire et en 2019 au Festival Y A Pas La Mer, festival
en milieu rural des compagnie Cipango et Les Poursuivants. En 2019,
elle continue sa formation en intégrant le Conservatoire d’Avignon
où elle a l’occasion de travailler avec Cyril Cotinaut et Titouan
Huitric et de suivre des stages au sein de l’ERACM (École Régionale
d’Acteurs Cannes Marseille) auprès d’Antoine Oppenheim, Odja
Llorca, Thomas Fourneau, Maïa Jarville ou encore Éric Louis ; et de
l’ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques
Théâtrales) avec Olivier Maurin de la Cie Ostinato. En 2021, Mathilde
développe des projets avec ses anciens camarades rencontrés dans
ces différentes structures et continue sa formation, notamment au
CDN de Normandie Caen où elle suit un laboratoire sur les écritures
suédoises et norvégiennes contemporaines, dirigé par Marianne
Ségol-Samoy et Gabriel Dufay. 

Mathilde Chollet I Jeu



Cédric Dallé I Régie technique

Cédric Dallé est super. Il n'a pas écrit de bio pour le moment, mais
promis, il est super. 
Ci-joint un selfie de lui dans un voyage en voilier, sur lequel il n'a pas
jugé opportun de mettre un tee-shirt. Preuve, s'il en fallait une, que
c'est un mec cool. 

Paul Deschamps commence sa carrière dans la salle municipale et
polyvalente Paul Eluard à Montbard à l’âge de 16 ans. Il apprend là-
bas les bases des technique du spectacle : installation de tables et
praticables pour des lotos, thés dansants, spectacles de fin d’année
de l’école de musique. Il y travaille pendant un an et un été. Fort de
cette expérience, il commence a travailler bénévolement au Chien à
Plumes, où il se trouve intimidé et fasciné par les impressionnantes
propositions techniques et artistiques programmées par le festival.
Il obtient son Baccalauréat en 2008 et est pris sur un malentendu en
DMA régie de Spectacle option lumière de Besançon. 
Galvanisé par cette formation de deux ans, il fait ses premières
armes en région parisienne où il va travailler pour la Salle Wagram à
partir de 2010. En 2012, c’est le drame : il rencontre une compagnie
de rue : La Française de comptage. C’est la désillusion : on peut faire
tout avec presque pas grand chose. Balloté par le Mercato
permanent des compagnies de rue , il enchaine plusieurs compagnie
de rue, de cirque et de théâtre en espérant un jour avoir une image
Panini® à son effigie (La Française de Comptage , le théâtre de
l’Unité, le Pudding théâtre, Nouveau Cirque du Vietnam, Gunnar
Olof, Cie Jerôme Thomas, Cie EA EO, Les 26000 Couverts, Cie The
RatPack ). En parallèle, il continue de bosser en tant qu’éclairagiste
et scénographe pour la musique (sa vrai passion, mais étant très
mauvais musicien et à moitié sourd d’une oreille il se contentera de
la lumière et de l’espace) notamment avec la niche du Chien à
Plumes, La Vapeur, De Bas Etages, No Vale Nada, Sexion d’Assaut
(Wati Bon moment), Grotesk, Aside from a Day. 

Véritable touche à tout, prêt à tout et bon à rien, passionné par la
notion d’autonomie technique et le DIY dans un sens plus large. il
fonde en 2015 Les Ateliers Parallèles dans le sud haut-marnais, où il
y expérimente ses projets artistiques autour de la cognitive et de la
sensation d’immersion. Il digresse régulièrement vers l'électronique,
la machinerie, la serrurerie, l’impression 3D, la vidéo et la
scénographie.

Paul Deschamps I Lumière Technique et
plein d'autres choses
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